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Raya-Ginette Karsenty, interview à Paris; elle parlait de sa profession; diplômée en 
psychologie; elle chercha une autre direction; elle écrivit des adaptations; elle devint 
critique dramatique; Saint-Exupéry; Mme Consuelo de Saint-Exupéry; Simone de Saint-
Exupéry; l'écriture; elle écrit énormément d'autres choses pour la télévision; elle était 
l'adaptrice pour la télévision; le travail avec Marie José Bressac de 'Vol de nuit'—
ouvrage d'Antoine de Saint-Exupéry; M. Huerté; l'écrivain américain Irwin Shaw—'Young 
Lions'; Philippe Nicaud; Jacques Chancel—Vivement dimanche; Claude Dauphin; des 
pièces de théâtre, des nouvelles; l'histoire d'Algérie; son cousin—Roger Carcassonne; 
l'arrestation de Roger Carcassonne; elle est née à Oran; sa mère Esther Bénichou—une 
artiste, née en 1884 à Oran; les Bénichou—une grande famille d'Oran; son père était 
conseiller général de l'Oran—Albert Karsenty—un grand homme d'affaire, né en 1879 à 
Oran; originaire d'Espagne; son oncle Raphaël Karsenty; Oran était très civilisé; cinq 
enfants—Arianne [o], Gabriel, Jean, Bernard [dans la résistance d'Alger]; le 'voyage de 
Karsenty'; elle était la petite de la famille; le décès de son père; elle parlait de ses 
grands-parents; la drôle de guerre; le bombardement de Marseille; Gabriel s'est installé 
à Cannes où il était tout de suite dans la résistance; elle resta à Paris [rue de Naples [o]] 
avec sa mère; le beau-père de Gabriel [ingénieur]—réfugié de Kiev; son cousin José 
Aboulker; Jean resta à Nice; Bernard était à Marseille; elle retourna à Alger; la sœur de 
sa mère—Berthe Bénichou-Aboulker; son oncle—Raymond Bénichou; sa cousine Aline 
Bénichou; sa tante était la mère de Colette et José Aboulker; elle était au lycée Delacroix 
[lycée de la Croix] à Alger; son père resta à Paris; Drancy; le dernier convoi dans lequel 
c'était son frère—le convoi 73 dont 900 français; le bombardement sur le train; son 
frère était chimiste; son père est mort à Auschwitz; son frère Gabriel Karsenty est mort 
à Auschwitz; le débarquement en novembre 1942; Harburger—un cousin germain; 
Sidney Aboulker-Harburger; en juin 1945, elle retourna à Paris; Célestine Aboulker 
Harburger; la collaboration; la rue Michelin; le mot de passe « Whisky..!!...Soda..!! »; le 
soir du 7 au 8 novembre—c'était elle qui ouvrait la porte de José Aboulker ou alors si le 
téléphone sonne; son oncle, le docteur Henri Aboulker; Jousse; Pilafort; Henri d'Astier 
de la Vigerie; le consul Murphy; Rigault; Asserat; Alfred Aboulker; Felousse [o]; le 
colonel Baufilet [o]; José Aboulker; son frère Bernard; toujours dans l'appartement; 
l'arrêt de son oncle Henri Aboulker; le premier coup de canon; le débarquement; des 
filets; on a beaucoup chanté; la période d'arrestation; les Juifs viennois Zypher—un 
banquier; sa vie après le 8 novembre; le message de Darlan; il agit comme un traitre; 
l'exécution de Darlan; le général Giraud; la rue d'Isly; la Croix Rouge française; tout le 
monde rentra à Paris; Marcelle Aboulker; sa tante Berthe; la langue allemande; le film « 
Le Pianiste »; l'humanité; des lettres du 8 novembre; le livre « Pour l'amour de vous »... 
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